
CENTRE HOSPITALIER de Niort 

Profil de poste MEDICAL  

NEUROLOGIE  NEUROVASCULAIRE  
 

Identification du poste 
 

Fonction  
 

NEUROLOGUE  
 

 

Affectation 
 

Service de NEUROLOGIE – Affectation 100% CH Niort 

 

Activités développées 

 

- Pathologies NEUROVASCULAIRES : thrombolyse télé 

AVC   

- Pathologies INFLAMMATOIRES : SEP  et PRNC  

- Neurologie générale :  

- PARKINSON, et apparentés 

- Migraines et céphalées  

-  Epilepsie   

-  Pathologies du sommeil 

- Consultations avis et prises  en charge hospitalières  

 

Temps de travail 

Décompte en ½ journée 

25 jours de congés annuels, 19 RTT 

15 jours de formation (pour un PH, ou 1 assistant) 

 

Statut  

 

Praticien Hospitalier ou Praticien Contractuel  
 

 

Présentation du service  

de NEUROLOGIE   

NEUROVASCULAIRE  

 

- Unité d’hospitalisation de 26  lits (20 HC dont 4 SINV  / 3 HS et 

3 HDJ)  

- Plus de 500 AVC /an  

- Hôpital de jour / consultations / avis spécialisés 

- Equipe paramédicale qualifiée et spécialisée 

- EEG  adultes pédiatriques, EMG  

-  sommeil  si formé  
 

 

Principaux équipements du service 

 

 

- Laboratoire EEG, EMG, tests de vigilance   

- TELE A avec Faye l’Abbesse  
 

Place dans l’établissement - Coopération renforcée avec le pôle de MEDECINES (diabétolo-

gie, médecine interne, hématologie, infectiologie) et 

GERIATRIE, et avec les services de  chirurgie vasculaire, radio-

logie, cardiologie  

- Le CHU de Poitiers est le CHU de recours 
 

Organisation de la permanence  

des soins 

 

- Participation aux astreintes   
 

Compétences requises 

 

Formation initiale 

Proposition de formations 

 
DES de NEUROLOGIE   

Le CH de Niort développe une politique ambitieuse de formation, et 

finance les formations coûteuses (DU…) 

 

Coordonnées  
Docteur ROSIER 
Chef de service  05.49.78.31.47 
 

Karine MORIN directrice des affaires  
médicales 
05.49.78.20.34  
dam@ch-niort.fr 
 

 

Le Centre Hospitalier de Niort dispose d’une capacité de 610 lits 

MCO, et d’un plateau technique complet.  

  

La ville de Niort  (60 000 habitants) agréable et dynamique, est située 

en bordure du marais poitevin, à 2 heures de Paris en TGV, 45 mn de 

La Rochelle et de l’Ile de Ré. (gare à 6 mn à pied du CH). 

 

mailto:dam@ch-niort.fr

